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É , lt Handball et handicap
,!t tour Marseille Nord Handball, il n'y a pas de

i'i terres inconnues lAu sein du "Sport Club des

,i Mûriers,, nous dispensons une initiation au

i: handball adaptée sur le plan psycho-moteur.
iil'lliir, li
# , ' Laspect social n'est pas oublié : un tournoi

tr "" organisé chaque printemps oppose des

&,",:!l équipes mixtes valides/handicapés. Nous

[' tavorisons ainsi l'intégration, luttons contre la
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Hand'Fit : plaisiri santé
et bien-être

Avec Marseille Nord Handbrall, découvrez
le Hand'Fit, une nouvelle pratique sporlive
mise en ceuvre par la Fédération Française
de Handball.

Conçu pour une accessibilité maximale au
plus grand nombre sur la base de séances
courtes, il est à découvrir entre amis ou
pourquoi pas au sein de l'entreprise.

t Métro, boulot, abdos !

Un challenge qui ne manque pas de piquant
pour nos équipes d'éducateurs : proposer
le handball aux chefs d'entreprise comme
moyen d'améliorer la santé et le bien-être de
leurs salariés !

Toutes les études le démontre : une pratique

sportive régulière dans le cadre professionnel
améliore significativement la santé des
salariés, diminue l'absentéisme, augmente
la capacité de travail, et lutte contre les
discriminations.

Adieu grisaille, hasta la vista routine
assommante, bonjour le tonus et la franche
camaraderie I Marseille Nord Handball
propose pour les entreprises toute une
palette d'activités physiques adaptées pour
pallier les risques psycho-sociaux et les

troubles musculo-sqùelettiqUes.r..aaa

iôcio-sPortit !

lt Au pied des cités
Depuis nos origines, nous proposons des
animations multisporls en pied d'immeuble,
principalement dans les cités des quartiers
nord de la ville.

Lobjectif premier est de faciliter l'accès à la
pratique sportive régulière chez les jeunes,

de participer à la cohésion sociale et à la re-
dynamisation des quartiers,

Encadrés par des éducateurs diplômés, les

enfants apprennent les valeurs qui nous sont
chères : respect, solidarité et dépassement
de soi.

I Du hand dans les écoles
Des initiations et des tournois qui servent de
relais entre les établissements, les enfants et
les associations sportives : nous partageons
notre passion du handball jusque dans les

cours de récré !

Par des formations ludiques, les élèves sont
Tormés à l'arbitrage pour développer leur
sens des responsabilités, et les équipes
pédagogiques bénéficient d'une formation à
l'enseignement de ce sport.
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li I sédentarité par le plaisir, l'épanouissement,

i l'autonomie et la performance.
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